02/12/2017
Séminaire
Régions métropolitaines du Sud et du Nord
de la Méditerranée face aux migrations
Bruxelles, le 5 décembre 2017

Depuis plus de 10 ans, la Fondation du Dialogue Sud Nord Méditerranée a pour objectif
de renforcer le dialogue entre les sociétés civiles du Sud et du Nord de la Méditerranée, sur un
pied d’égalité, en relation avec les autorités publiques, sur des thèmes d’intérêt commun axé
sur le long terme.
Dans ce cadre, nous organisons un colloque entre les sociétés civiles et les autorités de
quelques métropoles et villes du Sud et du Nord Méditerranée sur les problèmes et efforts de
chacun pour accueillir et intégrer les migrations internes et externes, dues à l’exode rural (les
émigrés de pauvreté) ou aux réfugiés de guerre, ou simplement à l’attrait des villes.
Nous souhaitons un dialogue d’information entre régions métropolitaines d’Afrique du
Nord et d’Europe et leurs municipalités. Ce colloque se tiendra le 5 décembre 2017 dans
l’hémicycle du Parlement francophone bruxellois, avec le soutien de la Région bruxelloise
et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Nous visons un échange de vue sur les bonnes pratiques entre les villes et leurs sociétés
civiles, dans leur diversité, en matière de gestion urbaine, gestion de la diversité, gestion
administrative, intégration de la jeunesse ; et le lien entre développement territorial (rural,
petites villes, grandes villes), et les migrations.

Avec le soutien et la collaboration de :

Programme pour le séminaire du 5 décembre 2017
Rue du Lombard 69, 1000 Bruxelles
« Régions métropolitaines du Sud et du Nord de la Méditerranée face aux migrations »
09h00 : Arrivé souhaitée au Parlement francophone bruxellois
09h30 : Accueil : la Présidente de l’Assemblée, Madame Julie de Groote
09h45 : Session 1 : Présidence par Madame Fatima Bensoltane (Tunis) VP de la Fondation
➢ Problématiques générales et coopération décentralisée
La ville méditerranéenne les capitales maghrébines par le Pr. Bichara Khader
Les spécificités de Bruxelles en matière de coopération internationale par Madame Céline
Fremault, Ministre Bruxellois en charge des relations extérieures
La coopération décentralisée : par Monsieur Enzo Bianco, Membre du Comité des Régions
et de l’ARLEM et Maire de Catania
10h15-10h30 : Pause-café
10h30-12h30 :
Session 2 : Présidence par le Vice-Président de la Fondation, Monsieur Henrik H. Kröner
➢ Exposés en alternance de responsables de métropoles du Sud et du Nord
Casablanca :
Monsieur Abdelkebir Zahoud, Wali (Gouverneur) de la Région de Casablanca-Settat
Nouakchott :
Mme Fatimetou Abdel Malick, Maire de Tevragh-Zeina
Bruxelles :
Monsieur Philippe Close, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles
Catane :
Monsieur Enzo Bianco, Maire de Catane
Tarragone :
Monsieur Javier Villamayor, Adjoint au Maire de Tarragone, Commissaire pour les jeux
Méditerranéens de Tarragone de 2018
12h30 – 14h : Réception à l’Hôtel de Ville de Bruxelles
Accueil par Monsieur Philippe Close, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles
Drink offert par la Ville de Bruxelles
Réception dinatoire offert par le Parlement Francophone Bruxellois

14h-16h30 :
Session 3 : Présidence par Madame Yasmina Taya (Alger), co-fondatrice de la Fondation.
➢ Débat Général :
Participants :
Société Civile (adultes et jeunes), autorités (régions et villes), organismes d’intervention,
experts académiques et les orateurs du matin.
Introduction : « Quels parallélismes, divergences et inspirations réciproques : politique
d’intégration de la jeunesse et la culture de proximité » par Madame Fadila Laanan,
Ministre-Président de la Commission Communautaire Française,
Madame Gül Gunver Turan (Istanbul), Présidente du Mouvement Européen – Turquie
Monsieur Bernard Valero, (Marseille), Directeur général d’AViTeM (Agence des Villes et
Territoires Méditerranéens Durables) : « La Ville Méditerranéenne du futur »
Monsieur Benoit Cerexhe, Bourgmestre de Woluwe Saint-Pierre et membre du Parlement
francophone bruxellois CDH
Monsieur Hamza Fassi-Fihri, Chef de groupe CDH au Parlement francophone bruxellois,
Fatoumata Sidibé, membre du Parlement francophone bruxellois DEFI
Madame Simone Susskind, membre du Parlement francophone bruxellois PS
Monsieur Gaëtan Van Goidsenhoven, chef de groupe MR au Parlement francophone
bruxellois
Thèmes à aborder :
Intégration au niveau socioculturel, apprentissage des langues, enseignement,
house-intégration, santé, accès au marché du travail.
16h30-17h :
Session 4 : Conclusion de la journée par Mr Charles Ferdinand Nothomb, Président de
la Fondation du Dialogue Sud-Nord Méditerranée.

